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Dimanche de la fête du Corps et
du Sang du Christ

Chair et sang pour la vie éternelle
Il y a un contraste frappant entre la solennité de cette
fête et l’expérience quotidienne à laquelle elle renvoie
: être nourri. Mais l’enjeu est vital, car le manque prolongé de nourriture met en danger de mort. C’est ce qu’a vécu le peuple d’Israël au désert, lieu aride et hostile. Il a
fallu l’intervention divine pour faire jaillir l’eau et faire descendre du ciel un pain mystérieux, la manne (première
lecture). Dieu prend soin de son peuple et lui permet de
survivre à la rude traversée. Mais si précieuse que soit
cette nourriture providentielle, elle ne fait qu’entretenir la
vie terrestre, et tous ceux qui en ont mangé sont morts.
Or le Dieu de la vie veut donner bien davantage. Par son
Fils bien-aimé, il se donne lui-même en nourriture, gage
de cette extraordinaire promesse : « Celui qui mange ma
chair et boit mon sang a la vie éternelle » (évangile). La
nourriture que l’être humain ingère devient une part de
son corps, une part de lui-même. De même, affirme Jésus, « celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui ». N’est-ce pas
cela, la vie éternelle : être uni au Fils, qui est lui-même
uni au Père ?

LE CORPS ET LE SANG DU
CHRIST JÉSUS

« Le signe le plus évident de l’eucharistie est l’image de la nourriture. Ce sacrement vient combler
la faim et la soif du croyant. Le
PAIN et le VIN sont le CORPS et
le SANG, c’est-à-dire l’ÊTRE ENC’est l’eucharistie qui rassemble l’Église et qui construit TIER du CHRIST. » (Cf. 50 clés
son unité, jour après jour. Célébrons donc dans la joie le pour comprendre les sacredon immense qui nous est fait. Le pain de la vie éternelle ments).
La manne fut donnée à un peuple. De même, le
corps du Christ est donné à l’Église, comme peuple. En
communiant à ce corps, nous devenons un seul corps.
« La multitude que nous sommes est un seul corps, car
nous avons tous part à un seul pain » (deuxième lecture).

est donné aux pèlerins que nous sommes pour nous
transformer chaque jour à la suite du Christ, notre compagnon de route, qui nous conduit vers la maison du
Père.
Cf. Missel des dimanches 2020, p. 443

Faute de faire une procession
avec Jésus Hostie, la messe de
ce dimanche se terminera par le
Salut du Saint-Sacrement en
trois actes : EXPOSITION ADORATION - BÉNÉDICTION

MESSES & ACTIVITÉS DE LA SEMAINE

Du 13 au 21 juin
Paroisse Notre-Dame de l’Assomption - Fleurier
DI 14.06

10H00

Dimanche du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ, messe ; la
quête est pour la paroisse.
† Agostino PRONESTI

LU 15.06

19H30

Chapelet

ME 17.06 16H00

Chapelet en italien

JE 18.06

19H00

Messe

VE 19.06

09H00

Messe

18H00

Chapelet en italien

10H00

Messe, la quête est pour les Réfugiés et le Tiers-Monde.

DI 21.06

Paroisse Saint-Joseph - Couvet-Travers
SA 13.06

17H30

Messe à Travers, la quête est pour la paroisse.

MA 16.06 09H00

Messe à Couvet

ME 17.06 14H30

Chapelet

SA 20.06

15H00

Messe à Couvet

19H30

Adoration eucharistique à Travers.

17H30

Messe à Travers, la quête est pour les Réfugiés et le Tiers-Monde.

Pour faire face à la crise, le Réseau de solidarité mis sur pieds par notre Vicariat durant le confinement reste opérationnel. Nous sommes tous appelés à soutenir les personnes ou les familles en difficulté ; ainsi, une récolte de produits de première nécessité se fera dans nos deux paroisses chaque
troisième dimanche du mois. La première récolte est prévue le samedi 13 juin à Travers, et le
dimanche 14 juin à Fleurier. Un panier sera placé à l’entrée des églises. Nous sommes priés de
n’apporter que des produits en bon état et non périssables.
Pour clôturer l’année pastorale 2019-2020, le Conseil de Paroisse de Fleurier vous convie à l’assemblée générale annuelle qui se tiendra le vendredi 3 juillet à 19H30. Des précisions sur le lieu vous seront communiquées en temps opportun.
MA 16 juin à 14H00 : réunion du Comité de la Chorale à Fleurier, dans la grande salle du secrétariat.
A louer : une place de parc devant la cure à Fleurier, contacter le secrétariat Tél. 032 861 10 71.
un garage à la Rue de la Gare 5 à Travers Tel. 078 614 62 29
Visitez VoxCath, la chaîne YouTube de nos paroisses : cliquez ici pour accéder à la dernière vidéo
intitulée « Reprise des célébrations eucharistiques ».

Paroisses Catholiques Romaines
Du Val-de-Travers
Rue de L’Hôpital 3
2114 Fleurier

Téléphone secrétariat 032 861 10 71
Messagerie secrétariat : cure.val-de-travers@cath-ne.ch
Ouvert mardi et jeudi 13h30—17h30
Téléphone de la cure

032 863 23 52

